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Introduction à la LCIF
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Qu'est-ce que la LCIF ?

Notre 
Fondation !
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Que fait la LCIF ?

• La LCIF soutient les efforts des Lions clubs et de leurs 
partenaires pour aider les communautés au niveau local et 
international, apporter de l'espoir et améliorer les vies par 
le biais de subventions et de projets humanitaires.

• C’est par le biais de subventions que la LCIF permet aux 
Lions d'exécuter de grands projets de service dans tous 
les domaines de nos causes mondiales.

La vue La jeunesse L’aide aux 
victimes de 

catastrophes

Les actions 
humanitaires Le diabète

Le cancer chez 
l'enfant

La lutte contre 
la faim

L’environnement
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Que fait la LCIF ?

• La LCIF rassemble tous les Lions grâce à leur 
générosité !

• Lorsque vous faites un don à la LCIF, vous rendez 
possible le service des Lions.

Nous servons

Lorsque nous 
servons, nous avons 
un impact sur la 
communauté locale.

Lorsque nous 
donnons à la LCIF, 
nous augmentons 
les possibilités de 
service des Lions.

Donner nous 
permet d'élargir 
notre propre 
impact.

Le service, c’est à la 
fois donner et faire.
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Comment la LCIF aide-t-elle le monde ?

• La LCIF a octroyé plus d’un milliard USD de subventions !

Plus de 1 
milliard USD

118 millions USD de 
subventions 

octroyés pour 
secourir les 

sinistrés. 

16 millions de 
jeunes bénéficiaires 

de Lions Quest.

145 millions USD 
investis dans 

SightFirst grâce au 
succès de deux 
campagnes de 

collecte de fonds. Plus de 87 millions 
d’enfants vaccinés 
contre la rougeole.

Amélioration ou 
rétablissement de la 
vue de 30 millions 

de personnes.
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Un impact local et mondial

CANADA

Secours aux victimes de l’incendie 

dans l’Alberta.

ANZI

Participation aux efforts de séquençage 

du génome pour lutter contre le cancer 

chez l'enfant en Australie.
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Un impact local et mondial

ÉTATS-UNIS

Aide à un programme de 

prévention du diabète à Elmhurst, 

dans l’État de Illinois.

EUROPE

Grandes opérations de 

secours suite à un 

tremblement de terre en Italie.

INDE

Programme professionnel aux 

populations handicapées de l’Inde.
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Un impact local et mondial

Amérique du Sud/Afrique

Lutte pour l'élimination de la cécité des 

rivières dans une quinzaine de pays.

OSEAL

Création de SightFirst China Action pour 

l'élaboration de systèmes de soins de la 

vue complets et durables.
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Au niveau du District
Obtention d’une subvention de 200 000 USD

Pour le projet d’éradication du diabète au Bénin

Un impact local et mondial
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Pour quelles raisons les Lions donnent-ils à la LCIF ?

La LCIF est notre Fondation !

La LCIF existe pour rendre possible le service des Lions.

La LCIF est la seule fondation mondiale qui sert exclusivement les Lions.

100 % de vos dons sont reversés dans les subventions et programmes.

100 % de vos dons ont un impact direct sur les communautés desservies par les Lions.
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Introduction à la Campagne 100
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Qu'est-ce que la Campagne 100 : 
La puissance du service de la LCIF ?

• Campagne 100 : La puissance du service de la LCIF est la 
campagne transformationnelle de notre fondation.

• Avec la Campagne 100, nous visons à recueillir 300 
millions USD pour :

Renforcer l’impact de 
notre service

Lutter contre le 
diabète

Élargir nos causes 
mondiales
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Qu'est-ce que la Campagne 100 ?

100 ans de 
service

100 % de 
participation

100 USD 
chaque 
année
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Quelle différence
100 $ peuvent-ils 

faire ?

Faim
Accès régulier à des 

aliments pour 14 
personnes démunies.

Cancer chez l'enfant
Achat d’équipement pour 

diagnostiquer/soigner 
8 enfants.

Environnement
Accès à de l’eau propre 

pour 14 personnes.
Aide aux victimes de catastrophe

Secours immédiat apporté à 4 victimes 
d'une catastrophe naturelle.

Efforts humanitaires
100 enfants vaccinés 
contre la rougeole.

Diabète
Dépistage de 18 personnes 

à risque.

Jeunesse
Programme de cours Lions Quest

dispensé à toute une classe
pendant un an. 

Vision
2 opérations de la cataracte.
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Comment les Lions peuvent participer

• Les Lions peuvent participer à la campagne et soutenir la 
fondation de trois manières essentielles :

En faisant un 
don.

En défendant 
notre cause.

En se portant 
volontaire.
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